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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  
 

• Identifier et comprendre les sujets climats et écologiques 

• Comprendre les enjeux de la RSE 

• Adapter ces enjeux au contexte spécifique à l’événementiel 

• Construire une méthodologie d’éco conception de projets avec les parties prenantes 

• Produire des éléments d’évaluation spécifiques 
 
 

PUBLICS CONCERNÉS : 

Chargé d’événements, producteur et chargés de diffusion, chargé de communication 
événementielle, chargé de mission et chargé de projets. 
 
 

PRÉ-REQUIS :  
Les apprenants doivent connaitre les bases de la production ou la communication 
événementielle. 
 

MOYEN ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Support visuel pour l'animation de la formation (remis au stagiaire) 
En présentiel et en groupe 
Méthode expositive, méthode participative et active 
Ateliers 
 

LE CONTENU PÉDAGOGIQUE : 
 
JOUR 1 : 
 
Matin : 
Découvrir les causes et conséquences du réchauffement climatique 
Simuler son empreinte carbone 
Après-midi : 
Identifier les actions qui ont le plus d’impact 
Découvrir la double contrainte énergie-climat 
Découvrir les limites planétaires et le lien avec la RSE 
 
 
JOUR 2 et 3 : 
 
1. L’événementiel 
• Contexte du secteur événementiel 
• Les objectifs et missions d’un événement 
• Pourquoi il y a urgence à agir 
• Point règlementation 
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2. La RSE dans l’événementiel 
• Transition, développement durable, écoresponsabilité 
• Les réseaux et acteurs de la transition 
• Inspirations des bonnes pratiques : les initiatives sur les territoires 
 
3. Amorcez la transition dans votre événement 
• Les impacts de l’événementiel 
• Qu’est-ce qu’un événement écoresponsable 
• La méthodologie : du diagnostic à la mise en œuvre 
 
4. De la mise en œuvre à l’évaluation 
• Les piliers et engagements : déplacement, gestion des déchets, restauration, 
communication, sobriété énergétique, sensibilisation, compréhension du site... 
• Embarquez vos parties prenantes 
• Vers la labellisation de votre projet 
• Évaluation des enjeux et recommandations 
 
5. De la théorie à la pratique 
• Ateliers en groupe 
• Du brief à la recommandation 
• Découverte de la fresque de l’événementiel 
 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Questionnaire de positionnement avant l’entrée en formation 
Evaluation individuelle à l’issue de la formation 
Questionnaire de satisfaction 
 

LIEU ET DATES :  
La formation se déroule sur 3 jours, les 5, 6 et 7 décembre 2022 de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30 
La formation se déroulera au LE DAMIER - 30 rue Drelon – 63000 Clermont-Ferrand. 
 

DURÉE : 
3 jours (21h) 
 

TARIFS : 
900€ TTC (soit 42,8€/h) 
 

FINANCEMENT :  
Le DAMIER étant enregistré en tant qu’organisme de formation professionnelle reconnu au 
DataDock et certifié Qualiopi, différentes prises en charge peuvent être envisagées selon 
votre situation personnelle (financement par l’AFDAS, votre OPCO, Pôle Emploi, etc). 
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Nous nous tenons à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans le 
montage de vos demandes de prise en charge. 
 

DÉLAI D’ACCES : 
Selon liste d’attente ; prévoir minimum un mois si demande de financement. 
La formation est prévue pour un maximum de 10 stagiaires. 
 

INTERVENANT-E-S : 
 
Florian Da Silva : Formateur en transition écologique et enjeux climat, il intervient auprès 
des entreprises, des étudiants et des collectivités pour sensibiliser et donner les outils pour 
engager la transition. Un mot d’ordre pour le climat : gérer l’inévitable et éviter l’ingérable. 

Rémi Bonin : Gérant de la société Airbeone, spécialisée en production événementielle éco-
responsable, Rémi Bonin accompagne depuis plus de 20 ans les organisateurs d’évènements 
grand public et solidaires dans leur projet. Sensible aux enjeux environnementaux et sociaux 
il met à profit son expertise et sa connaissance du secteur pour réduire l'impact carbone des 
manifestations et repenser la manière de produire des événements plus sobres et solidaires. 
Adhérent du Réseau Eco Evénement, vice-président et membre actif du Damier, fondateur 
du collectif No Futur, Rémi Bonin intervient à l’ESC Clermont dans le Master Digital Design 
Manager et il est aussi co-auteur et animateur de la Fresque de l’événementiel. 
 

RENSEIGNEMENTS :  
Renseignement : Romain Bard / romain@ledamier.fr / 06 60 05 81 34 
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